Recrutement – Gestionnaire d’espaces naturels - CDI

L’entreprise
CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action en faveur de la
biodiversité et à sa gestion pérenne. Elle intervient pour le compte de tout maître d’ouvrage,
collectivité et entreprise, qui lui délègue le pilotage de leurs actions, volontaires ou réglementaires, de
restauration et de gestion d’espaces naturels.

Contexte et missions
Contexte :
La concession (conception, construction, exploitation) de l’autoroute A65 Pau Langon a été confiée par
l’Etat à A’LIENOR jusqu’en 2066. L’impact sur les milieux naturels de cette infrastructure nouvelle a été
évalué, et après évitement et réduction, des mesures compensatoires ont été prescrites par arrêtés
en 2008 et 2012.
CDC Biodiversité a été missionnée par A’LIENOR pour mettre en œuvre les mesures compensatoires
jusqu’à l’échéance de la concession, en 2066. Le projet se situe aujourd’hui dans une phase
d’évaluation des plans de gestion exécutés et d’écriture d’une adaptation de ceux-ci à la lumière des
trajectoires écologiques attendues sur chaque site. Le périmètre d’intervention est situé sur un vaste
territoire (départements 33, 40, 64 et 32), avec un ensemble de sites couvrant environ 1600Ha.
Missions :
En appui à la chargée de projet, CDC Biodiversité recherche aujourd’hui un (e) gestionnaire d’espaces
naturels qui aura pour principales missions :
- d’exécuter, de suivre, évaluer et mettre à jour les plans de gestion en vigueur,
- de conduire les opérations d’entretien courant sur les travaux restant à réaliser,
- d’effectuer une veille des sites et des opportunités foncières pour conserver en tout moment la
couverture des besoins de compensation du client,
- de maintenir la concertation auprès des partenaires historiques du projet mais aussi auprès d’acteurs
territoriaux publics ou privés.

Activités principales
Sous la supervision de la chargée de projet, le (la) gestionnaire d’espaces naturels sera amené(e) à :
1 Contribuer à la mise en œuvre et au suivi opérationnel des mesures de compensation
-

Comprendre les enjeux liés à la restauration d’habitats naturels et savoir les traduire en
actions opérationnelles au meilleur coût
S’interroger sur la pertinence et les effets attendus des mesures d’entretien des milieux
naturels, proposer des planifications en faisant preuve d’adaptabilité et de discernement

-

-

Mettre en œuvre des travaux après avoir établi des CCTP, consulté et sélectionné un
prestataire
Commander des prestations et suivre un budget optimisé
Réaliser en propre ou faire réaliser des suivis naturalistes par des partenaires
Recueillir, évaluer et synthétiser les effets mesurés avec un esprit critique (cartographie et
gestion de bases de données) ; être à l’aise avec les indicateurs et en faire une présentation
lisible
Rédiger des mises à jour conformes aux arrêtés avec esprit de synthèse
Rendre compte en interne et en externe

2 Animer et coordonner l’activité des différentes parties prenantes du projet (Collectivités,
propriétaires, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, associations, bureaux d’études, PNR, CEN,
Etat)
-

Être présent(e) sur le territoire, réaliser des opérations de surveillance,
Faire reconnaitre les actions de CDC Biodiversité
Participer à des évènements locaux et s’intégrer aux réseaux locaux
Partager des données, des compétences, des retours d’expériences
Devenir progressivement un point relais connu des parties prenantes du projet

3 Elaborer un budget, l'optimiser et le suivre (contrôle des coûts, suivi des enveloppes...)
-

Suivre et gérer les relations avec les sous-traitants et les parties prenantes
Garantir la qualité du projet en fonction du budget planifié
Proposer des optimisations ou des réajustements du budget

4 Suivi et reporting d’activité, participation à la vie de l’équipe
-

Réaliser les différents reporting et le suivi des actions annuelles auprès de la chargée de
projet
Participer à la communication externe liée au projet
Participer aux réunions d’équipe, à la vie de l’équipe
Saisie des temps sur AKUITEO (ERP interne)
Saisie des notes de frais

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Formation : Bac + 2 type BTS/DUT Gestion protection de la nature/gestion des espaces
naturels
Expérience de 3 ans dans l’animation de territoires (mise en œuvre de mesures agroenvironnemental, réseau Natura 2000, Parc National Régional ou Conservatoire d’espaces
naturels…)
Compétences : rédactionnelle, budgétaire, animation de réseau, SIG type ArcGis, gestionnaire
de bases de données
Connaissances : naturalistes sur les habitats et les espèces emblématiques du projet ;
maîtrise d’œuvre d’exploitation forestière serait un plus
Vous avez d’excellentes capacités de synthèse, d’analyse et connaissez vos limites
Vous faites preuves d’adaptabilité, d’initiative et de réactivité. Vous êtes également
force de conviction et avez le sens de la communication.

Conditions
Localisation : dans la région de Pau (Pyrénées Atlantiques)
Permis B : de nombreux déplacements sont à prévoir
Durée : CDI
Date de démarrage : dès que possible
Salaire : Selon profil

Modalité de candidature
CV et lettre de motivation sont à adresser à « recrutement@cdc-biodiversite.fr » en précisant la
référence « ASO_A65 »

